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UR GERIG GANT AR MAER 

 

 

Emañ an degouezh pouezusañ evit PLOUZIRI evit a sell ouzh ar sport 

hag ar mediaoù o tostaat d’ar pevarlamm. D’ar Yaou 12 a viz Gouere 

e tremeno karavanenn vrudañ ha marc’hhouarnerien Tro Frañs a-

dreuz ar gumun : eus Kerfavenn betek Roz ar Vilin en ur dremen dre 

ar bourk ha dre Gerlann. 

An deiz-se e vo kinniget diduamantoù. Difennet e vo tremen dre 

lec’hioù zo, koulz war-droad ha gant gweturioù, e-se e vo tammoù 

diaezamantoù evidoc’h d’an 12 a viz Gouere. 

War ur bajenn anvet « Mat da c’houzout » e diabarzh ar gazetenn-

mañ ha war ur follenn-nij distag e klaskomp respont d’ar pezh a 

c’hallfec’h goulenn. Ur wech lennet kement-se e ouezoc’h penaos 

ober. 

 

 

Labourat a ra skolidi kentañ derez an RPI er bloaz-mañ diwar-benn ar 

pezh a sell ouzh dastum ha diveskañ al lastez. Sachet eo bet evezh 

tud an �-kêr gant unan eus o alioù.  

« La collecte des déchets ménagers, du verre, du plas�que, des 

cartons et journaux est organisée. Evit roteliñ, pep hini a ra diouzh e 

zoare. Perak ne vefe ket staliet ur roteler digor d’an holl ? ».  

Kement hag ober un taol-esae ez eus bet staliet ur roteler nevez zo e 

Primel, e-kichen an endalc’her evit ar gwer. 

Sellet e vo pizh gant ar gumun ha mont a raio mat ar benveg-se en-

dro a-raok staliañ re all e lec’h all marteze. 

 

 

Delc’her a reer gant al labourioù evit dresañ an iliz. E tu ar c’hreisteiz 

eo bet nevesaet framm ar porched ha hini an nev. Krog eo an 

doerien da lakaat ar mein-sklent. E tu an norzh eo krog ar gilvizien 

gan� goude bezañ tennet an tammoù koad mazaouet. 

 

 

Vakañsoù mat deoc’h-holl. 
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LE MOT DU MAIRE 

Mairie de Ploudiry 
Place de la Mairie 

29800 PLOUDIRY 

Tél : 02 98 25 12 87 

Fax : 02 98 25 13 47 
 

Salle communale St Pierre :  

 02.98.25.12.84 
 

Ecoles 

RPI Maternelle de Ploudiry : 

 02 98 25 13 76 

RPI Primaire La Martyre : 

 02 98 25 13 87 

Saint-Joseph La Martyre : 

 02 98 25 13 65 

 

Syndicat Intercommunal 

du Plateau de Ploudiry 
 

SIPP - La Martyre 

 02 98 25 16 52 

 

Maison du Plateau - La Martyre 

 02 98 25 13 95  

 

Maison des Enfants - La Martyre 

 02 98 25 15 69 

Les Echos de Ploudiry sont édités par la 

commune de PLOUDIRY 

Distribu�on : les élus sont chargés de la 

diffusion dans chaque foyer Ploudirien 

Photothèque mairie & par�culiers 

Rédac�on : mairie 

Impression : MKS Communica�on 

Tirage : env. 400 exemplaires 

Responsables de publica�on : 

Jean Jacques PITON  

Emmanuelle LE GARREC 

Memento 

 

L’événement spor�f et média�que de l’année pour PLOUDIRY 

approche à grands pas. Le jeudi 12 juillet, la caravane publicitaire et 

les coureurs cyclistes du Tour de France traversent la commune : de 

Kerfaven à Rozarvilin via le bourg et Kerlann. 

A cePe occasion, des anima�ons sont prévues. Des restric�ons de 

circula�on et de déplacement viendront perturber votre quo�dien 

du 12 juillet. 

Une page intérieure in�tulée « Bon à savoir » du présent bulle�n et 

un flyer séparé tentent de répondre à vos éventuelles 

interroga�ons. Au vu de ces informa�ons, prenez vos disposi�ons. 

 

 

 
 

Les élèves de primaire du RPI abordent, cePe année, le thème de la 

collecte et du tri des déchets. Une sugges�on de leur part interpelle 

la municipalité. 

« La collecte des déchets ménagers, du verre, du plas�que, des 

cartons et journaux est organisée. Le compostage reste personnel et 

individuel. Pourquoi ne pas installer un composteur accessible au 

public ? ». 

A �tre expérimental, un composteur est en place depuis peu à 

Primel, près de la colonne à verre. 

La commune sera vigilante à vérifier le bon fonc�onnement de ce 

disposi�f avant une éventuelle extension à d’autres sites. 

 
 

Les travaux de restaura�on de l’église se poursuivent. Côté sud, la 

charpente du porche et de la nef est restaurée. Les couvreurs 

débutent la pose des ardoises. Côté nord, après démontage des bois 

endommagés, les charpen�ers sont à l’œuvre. 

 
 

 Bonnes vacances à tous. 

 

 Jean Jacques PITON  
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La Vie Municipale 

D-./01023456 D7 

T1090:; 
P71<36 A..41=-6 : 
 

 
 

D-./01023456 D7 

T1090:; D-?46-76 : 

 

 

A.23932-6 D7 

B13.4/0@7 E2 D7 

J01=350@7  
 

 

R7.7567<752 

M3/320317 4: 

R7.7567<752 

C324B75 

 

 

 

C016 =7 /’E/415 : 

 
 

• PEBAUMAS Jérémy « Ménaouen » : panneaux solaires 

• PITON Jean-Jacques « 20 rue Xavier Grall » : pose conduit cheminée 

extérieur et remplacement d’une porte fenêtre par une fenêtre 

• THAILLARD Jean-Philippe « Primel » : créa�on pièce supplémentaire 
• LE BERRE Jean Michel «3 rue de Kerhuella »: réfec�on toiture à Kerrein 
• MIOSSEC Serge « Kerlercun Loc Eguiner» : Box à Kerdévez 
 

 

• BOISSEAUX-GUILLOUX Sandra « 9 rue de Ti Brug » : remplacement porte de 
garage 

• PENNEC Joëlle « 13 rue de Tiez Névez » : carport 
 
 
 

Les ac�vités de bricolage ou de jardinage réalisées à l’aide d’ou�ls ou 
d’appareils bruyants (tondeuses à gazon, tronçonneuses, perçeuses…) ne sont 
autorisées qu’aux horaires suivants : 

• les jours ouvrables de 8h30 à 19h30 

• les samedis de 9h00 à 19h00 

• les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 

 
 
Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la démarche de se faire recenser 
auprès de la mairie. Le recensement permet à l'administra�on de convoquer le 
jeune pour qu'il effectue la journée défense et citoyenneté (JDC). 
 

À la suite du recensement, la mairie délivre une aPesta�on de recensement. 
Il n’est pas délivré de duplicata. En cas de perte ou de vol, il est possible de 
demander un jus�fica�f de recensement au centre du service na�onal. 
 

 
Les élèves désirant emprunter le transport scolaire en direc�on de 
LANDERNEAU ou SIZUN pour la prochaine rentrée scolaire, doivent s’inscrire 
auprès des Cars de l’Elorn, route de St Pol, BP 50106—29401 LANDIVISIAU 
Cédex 
• Pour les élèves déjà inscrits en 2017/2018, les parents recevront un courrier 

à leur domicile comprenant le dossier de réinscrip�on à corriger, compléter 
et signer (recto et verso) et les modalités de règlements. Ces dossiers sont à 
retourner avant le 6 juillet 2018, accompagnés du règlement et d’une 
enveloppe �mbrée. 

• Pour les nouveaux élèves, les parents peuvent re�rer un dossier d’inscrip�on 
soit auprès des cars de l’Elorn  soit en téléphonant au 02 98 68 04 36. 

En cas de paiement par prélèvement (en 6 fois maximum) re�rer également un 
mandat de prélèvement et l’accompagner d’un RIB. 

IMPORTANT = 

Les associa�ons sont invitées à déposer 

en mairie leurs ar�cles pour le prochain 

bulle�n : 

avant le 1
er

 septembre 2018 
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 Les Conseils Municipaux Les Conseils Municipaux 
 

 

 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni les 12 avril et 28 mai 2018. 

Il en ressort les principales décisions suivantes : 

A936 =7 ?14Q72 =: S.42 =: P0B6 =7 B1762 : 

Le projet de révision du SCoT du pays de Brest a été 

arrêté par le comité syndical du pôle métropolitain le 

19 décembre 2017. A la suite de cePe étape et avant 

l’enquête publique, une phase de consulta�on est en 

cours. Les communes comme les EPCI du pays de Brest 

sont sollicitées pour émePre un avis sur le projet avant 

le 16 avril 2018. 

Le PADD du SCoT cons�tue le projet poli�que des élus. 

Il se fonde sur les conclusions des différents diagnos�cs 

du rapport de présenta�on afin de définir des 

orienta�ons stratégiques pour l’aménagement du 

territoire. Le projet des élus du pays de Brest s’organise 

aujourd’hui selon 3 grands axes : 

• Renforcer la performance économique du pays de 

Brest, 

• Valoriser la qualité du cadre de vie et les 

ressources naturelles, facteurs d’aPrac�vité et de 

développement durable, 

• Maintenir les grands équilibres du territoire. 

Le Document d'Orienta�ons et d'Objec�fs du SCoT 

(DOO) traduit le projet des élus en prescrip�ons. Il 

représente le volet opéra�onnel du SCoT qui, dans un 

rapport de compa�bilité, s’impose aux documents et 

opéra�ons dits « inférieurs » : Plans Locaux 

d’Urbanisme, Programmes Locaux de l’Habitat, Plans 

de Déplacements Urbains, principales opéra�ons 

d’aménagement (ZAD, ZAC,…) ainsi qu’autorisa�ons 

d’urbanisme commercial. 

Il con�ent un Document d’Aménagement Ar�sanal et 

Commercial (DAAC), qui fixe les règles en ma�ère 

d’urbanisme commercial, ainsi que des documents 

graphiques ayant la même valeur juridique que les 

documents écrits. 

Le Maire présente les nouveautés et originalités de ce 

SCoT : un volet « commerce » détaillé, l’économie 

mari�me et liPorale mieux prise en compte, la 

pérennité agricole à 20 ans, l’encadrement strict du 

changement de des�na�on, une nouvelle approche de 

la trame verte et bleue, un volet « paysage » plus 

précis… 

Il est nécessaire de préciser certains points : 

La commune de Ploudiry émet trois demandes de 

modifica�on sur le projet arrêté : 

• L’applica�on d’un seuil minimum de densité pour 

les extensions urbaines à l’échelle communale : 18 

logements par hectare minimum en moyenne à 

l’échelle de l’EPCI avec un seuil minimum de 15 

logements par hectare à l’échelle communale. La 

commune demande la suppression de cePe 

prescrip�on et de conserver uniquement l’objec�f 

de densité moyenne à l’échelle de l’EPCI comme 

pour Brest métropole. 

• La défini�on des centralités commerciales. Il sera 

u�le que le SCoT précise la défini�on des 

centralités commerciales pour avoir la possibilité 

d’inclure dans ses périmètres des futures cartes 

c’est-à-dire des espaces non bâ�s aujourd’hui ou 

en reconversion urbaine. A l’échelle des bourgs et 

centre-bourgs concernés, cela revêt d’une réelle 

importance. 

• Les impacts sur les plans d’épandage dans le cadre 

des possibilités de changement de des�na�on. Le 

SCoT encadre les possibilités de changement de 

des�na�on d’anciens bâ�ments agricoles en 

logement en lien avec les contraintes d’épandage : 

« ne pas conduire, du fait de leur changement de 

des�na�on à une réduc�on de plus de 500 m² des 

surfaces épandables ». Sur le principe, cePe 

contrainte est une prescrip�on u�le. Néanmoins à 

l’applica�on elle est difficile à mesurer voire 

invérifiable dans la mesure où nous ne disposons 

pas des surfaces d’épandage de chaque 

exploita�on. Il est plus per�nent d’inscrire le 

principe suivant : « que le changement de 

des�na�on ne nuise pas aux ac�vités agricoles et 

notamment au plan d’épandage des 

exploita�ons ». 

Le conseil municipal de PLOUDIRY émet un avis 

favorable aux orienta�ons globales du SCoT du Pays 

de BREST suite aux remarques précitées. 

Le projet de révision du SCoT  du Pays de Brest est soumis à enquête publique du 5 juin au 5 juillet 2018. Le dossier est 

consultable sur le site www.pays-de-brest.fr 

Les registres d’enquête seront présents pendant toute la durée de l’enquête au siège du Pôle métropolitain du Pays de Brest 

ainsi qu’à la Communauté de Communes du Pays de LANDERNEAU 59 rue de Brest à LANDERNEAU le jeudi 14 juin de 14 h 00 

à 17 h 00 et le mercredi 4 juillet de 14 h 00 à 17 h 00. 
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Les conseils municipaux 

P0123.3?02345 0:; T1036 =7 T45.234557<752 =7 /’-.4/7 

?:U/3V:7 0:; .4<<:576 =7 1-63=75.7 =76 -/W976 
 

Le conseil municipal, 

Vu l’ar�cle 23 de la loi du 22/07/1983 concernant la par�cipa�on aux charges de scolarisa�on? 

Vu le code des Collec�vités Territoriales, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Décide de demander 1 052,02 € de frais de fonc�onnement aux communes de résidence pour les 

élèves scolarisés à l’école maternelle publique pour l’année scolaire 2017-2018. 

Ce montant correspond à la déclara�on annuelle à l’inspec�on d’Académie déterminant le coût de 

scolarisa�on d’un enfant à l’école maternelle. 

Dit que cePe somme ne sera pas demandée à la commune de La Martyre dans le cadre d’un accord 

au sein du Regroupement Pédagogique Intercommunal (L’école de La Martyre reçoit gracieusement 

les élèves du primaire de Ploudiry et celle de Ploudiry accueille iden�quement les maternelles de La 

Martyre). 

 

C459752345 097. LAB [ C4<?0@537 
 

Depuis le 1
er

 janvier 2016, la commune règlementait la divaga�on des chiens avec la société DOUDOG 

de La Martyre. Suite à un changement de propriétaire, la société LAB & Compagnie propose ses 

services aux mêmes condi�ons qu’avec l’ancien intervenant. 

CePe mission est une obliga�on pour les communes. Le capteur n’intervient qu’à la demande de la 

collec�vité ; il ne répond pas aux par�culiers. 

C452102 136V:7 ?1-94B05.7 097. L7 CDG 29 
 

Considérant l’intérêt de prendre en compte la protec�on sociale complémentaire prévoyance des 

agents de la collec�vité, et de par�ciper à cePe mise en concurrence mutualisée proposée par le 

Centre de Ges�on du Finistère, le conseil municipal décide de se joindre à la procédure de mise en 

concurrence pour la passa�on de la conven�on de par�cipa�on pour le risque prévoyance que le 

Centre de Ges�on du Finistère va engager conformément à l’ar�cle 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 

1984 et prend acte que les tarifs et garan�es lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse 

prendre décision de signer ou non la conven�on de par�cipa�on souscrite par le Centre de Ges�on 

du Finistère à compter du 1er janvier 2019. 

C459752345 097. /7 S=7T ?4:1 /’-./0310@7 ?:U/3. 
 

Un rapport d’ac�vités d’INEO Brest rela�f à la maintenance et à l’entre�en des installa�ons 

d’éclairage public montre que les six armoires de commande sont en mauvais état et peuvent 

engendrer des pannes répétées sur l’ensemble des 122 points lumineux en place sur la commune. 

Les travaux de rénova�on de ces armoires électriques sont es�més à 11 000 € HT. Le SDEF par�cipe à 

hauteur de 50 % ; La par�cipa�on communale est ramenée à 5 500 € HT. Le syndicat d’électrifica�on 

règle la totalité de la TVA. 
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C459752345 =7 <366345 « 06636205.7 0 <03217 =’4:910@7 » 

097. /0 CCPLD ?4:1 /7 54:970: /423667<752 
 

La commune sollicite la CCPLD pour une mission d’assistance à maître d’ouvrage qui comprend : 

• Le choix du maître d’ouvrage et l’architecte, 

• Une assistance aux marchés de travaux, 

• Une aide au suivi des travaux. 

Le coût de cePe mission AMO est es�mé à 2 000 € HT. 

 

S:U97523456 0:; 0664.3023456 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P13; =: 17?06 0 /0 .052357  -  A55-7 6.4/0317 2018-2019 

Le maire rappelle que l’ar�cle 82 de la loi libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 a modifié le 

régime de fixa�on de la tarifica�on des can�nes scolaires et permet désormais aux collec�vités territoriales 

de déterminer elles-mêmes le prix de la can�ne scolaire. 

Il rappelle au conseil les différents tarifs appliqués pour l’an passé au restaurant scolaire. 

La commission des finances propose d’augmenter les tarifs de 1.5 % pour l’année scolaire 2018-2019 :  

3.55 € pour les enfants domiciliés à Ploudiry et La Martyre, sous condi�on de l’applica�on d’une 

conven�on signée par la commune de La Martyre fixant le montant de sa par�cipa�on. 

4.81 € pour les enfants extérieurs à ces communes, pour les enfants domiciliés à Loc Eguiner et 

Tréflevénez, le tarif s’applique avec déduc�on de la par�cipa�on des communes fixée par conven�on 

annuelle. 

5.60 € pour les repas adultes. 

1.21 € pour les repas PAI 

Les repas des stagiaires non gra�fiés intervenant à la mairie ou à l’école sont gracieusement offerts en 

contrepar�e du travail fourni. 

Ces tarifs prendront effet au 3 septembre 2018 pour l’année scolaire 2018-2019. 

 

ASSOCIATIONS 
MONTANT 

SUBVENTIONS 

Amicale Laïque 840 € 

APE Ecole publique 1 771 € 

Associa�on Don Bosco 800 € 

Associa�on Livres et Culture 195€ 

Associa�on Ploudiry/Sizun handball 1 700 € 

A TOUT ART 200 € 

Ener’Gym—La Martyre 420 € 

Croix Rouge 80 € 

Ecole St Joseph OGEC 17 920 € 

Ecole St Joseph APEL 736 € 

Secours Catholique 80 € 

TOTAL 24 742€ 
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Les conseils municipaux 

D7<05=7 =7 6:U9752345 =056 /7 .0=17 =76 0<75=76 =7 

?4/3.7 
 

Dans le cadre du programme voirie 2018, la commune de Ploudiry envisage des travaux de 

sécurisa�on de la circula�on piétonne rue de La Fabrique (de l’entrée de l’aggloméra�on jusqu’à 

l’accès à l’école maternelle publique). Les travaux sont es�més à 53 825 € HT. Une demande de 

subven�on auprès du conseil Départemental rela�ve à la répar��on du produit des amendes de 

police sera faite. 

 

R0??412 6:1 /’70: 
 

Le Maire présente au conseil le rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité de l’eau édité par le 

Syndicat Intercommunal du Plateau de Ploudiry. 

Ce rapport présente les indicateurs techniques et financiers rela�fs à la ges�on du service de l’eau sur 

les communes de Ploudiry, La Martyre et de Loc-Eguiner. 

Quelques chiffres pour 2017 : 

  161 839 m3 d’eau ont été distribués sur le Plateau 

  pour 959 abonnés 

  sur un linéaire de 106.85 kms. 

Les recePes d’exploita�on de 2017 s’élèvent à 236 502 € et proviennent de la distribu�on de l’eau et 

des presta�ons techniques. 

L’état de la dePe s’élève à 552 870.46 € au 31 décembre 2017. 

Durant l’année 2017, l’eau a présenté une bonne qualité bactériologique. 

 

D-/3U-1023456 =3971676 

 

Travaux de rénova�on à l’école : 

La commune de PLOUDIRY engage en 2018 des travaux d’aménagement à l’école maternelle publique. 

L’objec�f principal est de réduire la consomma�on d’énergie dans l’école par le remplacement de fenêtres 

et de baies vitrées et la rénova�on par un ravalement sur les deux bâ�ments et ainsi assurer le bien-être 

des enfants dans les classes. 

Les devis es�ma�fs des travaux s’élèvent à 23 486 € HT. 

Le Conseil municipal décide de solliciter au �tre du DSIL (Dota�on De sou�en à l’Inves�ssement Local) 2018, 

une subven�on au taux le plus large possible pour la rénova�on des bâ�ments communaux liés aux 

économies d’énergie. 

Les procès-verbaux, dans leur intégralité, 

sont disponibles en mairie et sur le site 

internet www.mairie-ploudiry.fr 
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Le chantier de l’Eglise 

A:2413602345 =’7<?1:52  -  T105.a7 C45=3234557//7 N° 2 
 

Dans le but de financer le programme de la tranche condi�onnelle n° 2 pour l’église, un emprunt à 

court terme avance sur subven�on et FCTVA de 400 000 € est à prévoir : 
 

Le Maire sollicite l’accord du conseil pour contractualiser avec l’organisme bancaire qui aura présenté 

les meilleures condi�ons. 
 

A9750526 ?4:1 21090:; .4<?/-<75203176 
 

Au démontage de la charpente et de la sablière, les entreprises ART et CRUARD ont découvert dans 

les murs de soutènement, des poteaux bois encastrés dans la maçonnerie. Le remplacement des 10 

poteaux et le traitement du mérule aux endroits infectés, nécessitent deux avenants détaillés comme 

suit :  
 

Entreprise ART 

Il concerne des travaux de maçonnerie en accompagnement des travaux de charpente en 

dépose et repose de poteaux bois encastrés dans la maçonnerie des gouPereaux de la nef pour 

un montant de 19 797,73 € HT. 

Les travaux concernent également le comblement par maçonnerie de briques des vides en sous 

œuvre suite à la dispari�on/dégrada�on des sablières pour un montant 1 488,72 € HT 

soit un montant total de l’avenant n° 2 de 21 286,45 € HT 

Entreprise CRUARD 

Il concerne des travaux supplémentaires de traitement du mérule et de fourniture et pose de 

potelets en chêne en remplacement des anciens découverts reliant la tête de colonne pierre à 

l’entrait haut du bas-côté, compris évacua�on des anciens en place. 

Le montant des travaux s’élève à 10 139,34 € HT 
 

A l’issue des visites, l’associa�on Mein 

Ha Diri a remis à la municipalité un 

chèque de 600€ pour aider à la 

restaura�on de l’église 

suite à la vente de crêpes 

du 24 février 2018. 


